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 Le Monde à Venir i 

Mais qu’est-ce que le Monde à Venir? 

Dans ce cours en trois parties sur le Monde à Venir, nous découvrirons qu’il faut 
aller au-delà des apparences. Fondamentalement, la vision du monde dans le 

judaïsme est la compréhension qu’une réalité spirituelle existe au-delà de ce dont nous 
faisons l’expérience dans le monde physique. Quand quelqu’un meurt, seul son corps 
est enterré tandis que son âme entre dans un royaume spirituel où elle continue à vivre 
et a conscience de sa propre existence. Pendant l’ère messianique, l’âme rejoint le corps 
durant la Résurrection des Morts dans un monde qui a une connaissance plus claire de 
Dieu. 

Tout comme l’individu connait différentes phases dans son existence, qui au final se 
terminent dans une réalité supérieure, c’est aussi le cas pour la nature humaine dans son 
ensemble. L’état présent de l’existence est une étape temporaire dans le développement 
de l’humanité vers un futur utopique. 

Dans la première des trois parties de la conférence sur le Monde à Venir, nous 
explorerons les questions suivantes:
� Qu’est-ce que le Monde à Venir – y a-t-il une vie après la mort? 
� Dans quel passage de la Torah parle-t-on du Monde à Venir? 
� Que se passe-t-il après la mort?
� Qu’est-ce que le Monde à venir nous réserve?
� Est-ce que le Monde à Venir et notre Monde ont des points communs? 
� Quel est le but du Monde à Venir?

Plan du cours:

Partie I. L’existence du Monde à Venir
  A. Les Sources Bibliques
  B. Les Sources Talmudiques et Midrachiques 

Partie II.  Qu’est-ce que le Monde à Venir?
  A. Les deux phases du Monde à Venir
  B. Les délices spirituels du Monde à Venir
  C. Un avant-goût du Monde à Venir

Partie III.  La fonction du Monde à Venir
  A. Un endroit pour la récompense, la responsabilité et la purification   
  spirituelle
  B. Les conséquences naturelles des actions de chacun
  C. Le but de la Création
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Partie i. L’exiStence du Monde à Venir

Avant de nous intéresser à la définition spécifique du Monde à Venir et de la façon d’y accéder, nous 
commencerons par montrer à travers des sources provenant du H’oumach (cinq livres de Moïse), des 
Prophètes et du Talmud que le judaïsme a une croyance déterminée en une vie après la mort. Le H’oumach 
ne fait pas de référence directe à la vie après la mort ou au Monde à Venir pour des raisons qui seront 
discutées dans la deuxième partie de la cours, le Monde à Venir 2ème partie.

a. Les sources BiBLiques

1.  Béréchit (Genèse) 25:8-9; 35:28-9 – L’expression “rejoindre son peuple,” qui vient après la 
mort et avant l’enterrement, évoque une vie après la mort.

Avraham (Abraham) expira et mourut à un grand 
âge, mature et satisfait, et il rejoignit son peuple. 
Ses fils, Yitsh’ak (Isaac) et Yichmael (Ismael), 
l’enterrèrent  dans la grotte de Mah’péla, dans le 
champs d’Ephron, fils de Zohar le H’ittite, qui 
longe Mamré …

Yitsh’ak vécut jusqu’à l’âge de 180 ans. Il expira 
et mourut, et il rejoignit son peuple, vieux et 
dans la plénitude de ses années. Ses fils, Essav 
(Esaü) et Yaakov (Jacob), l’enterrèrent.

ָאֶסף  ֵבַע ַוּיֵ יָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוׂשָ ׂשֵ ָמת ַאְבָרָהם ּבְ ְגַוע ַוּיָ ַוּיִ
ָניו ֶאל ְמָעַרת  ָמֵעאל ּבָ רּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיׁשְ ְקּבְ יו:ַוּיִ ֶאל ַעּמָ
ֵני  ר ַעל ּפְ י ֲאׁשֶ ן ֹצַחר ַהִחּתִ ֵדה ֶעְפֹרן ּבֶ ָלה ֶאל ׂשְ ְכּפֵ ַהּמַ

ַמְמֵרא...

ְגַוע ִיְצָחק  ָנה: ַוּיִ ֹמִנים ׁשָ ָנה ּוׁשְ ְהיּו ְיֵמי ִיְצָחק ְמַאת ׁשָ ַוּיִ
ו  רּו ֹאתֹו ֵעׂשָ ְקּבְ ַבע ָיִמים ַוּיִ יו ָזֵקן ּוׂשְ ָאֶסף ֶאל ַעּמָ ָמת ַוּיֵ ַוּיָ

ָניו. ְוַיֲעֹקב ּבָ

L’expression “rejoindre son peuple” réfère à la réunion des âmes des autres dans un monde d’âmes .

2.  toldot Yitsh’ak, ibid. – L’âme désincarnée s’attache à d’autres âmes après la mort.

“et il rejoignit son peuple” – ceci fait référence à 
l’âme qui rejoint les âmes des ancêtres vertueux; 
car quand l’âme est dans le corps elle est séparée 
des âmes qui elles ne sont pas rattachées à un 
corps. Cependant quand elle quitte le corps, 
l’âme s’attache au reste des âmes qui sont elles 
aussi séparées de leur corps.

ויאסף אל עמיו, הוא על הנפש שנאסף עם נפשות 
קרוביו הצדיקים, שכשהנפש בגוף היא נפרדת משאר 

הנפשות שהם בלי גוף, וכשנפרדה מן הגוף נתחברה 
עם שאר הנפשות שהן נפרדות מן הגוף כמוה:

3.  Kohelet ( l’ecclésiaste) 12:7 – après la mort l’âme retourne à Dieu.

Et la poussière retourne à la terre comme avant, 
et l’esprit retourne à D..., Qui l’a donné.

ׁשּוב ֶאל ָהֱאֹלִהים  ָהָיה ְוָהרּוַח ּתָ ׁשֶ ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ
ר ְנָתָנּה: ֲאׁשֶ

4.  chmouel i (samuel) 28:3; 11-15 – après sa mort, le prophète samuel se releva dans une 
vision.

Chmouel était mort et tout Israël faisait son éloge 
et l’enterra à Ramah, dans la ville de sa naissance …

ֻרהּו ָבָרָמה  ְקּבְ ָרֵאל ַוּיִ ל ִיׂשְ דּו לֹו ּכָ ְסּפְ מּוֵאל ֵמת ַוּיִ ּוׁשְ
ּוְבִעירֹו...

-
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Et la femme dit, “Qui dois-je ramener d’entre 
les morts pour vous?” et il [le roi Chaoul/Saul] 
dit, “Ramenez Chmouel pour moi” … et la 
femme dit à Chaoul, “J’ai vu un grand homme 
se dresser depuis la terre.” Il lui dit alors, “A 
quoi ressemble-t-il?” elle dit, “un vieil homme se 
dresse et il est recouvert d’un manteau.” Chaoul 
se rendit compte que c’était Chmouel il se 
prosterna avec son visage presque au sol et resta 
prostré. Et Chmouel dit à Chaoul, “Pourquoi m’as 
tu dérangé, pour me ramener?”

מּוֵאל  ְך ַוּיֹאֶמר ֶאת ׁשְ ה ֶאת ִמי ַאֲעֶלה ּלָ ָ ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ
אּול ֱאֹלִהים ָרִאיִתי  ה ֶאל ׁשָ ָ ַהֲעִלי ִלי: ... ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ

ֳארֹו ַוּתֹאֶמר ִאיׁש ָזֵקן  ֹעִלים ִמן ָהָאֶרץ: ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ּתָ
ּקֹד  מּוֵאל הּוא ַוּיִ י ׁשְ אּול ּכִ ַדע ׁשָ ֹעֶלה ְוהּוא ֹעֶטה ְמִעיל ַוּיֵ

ה  אּול ָלּמָ מּוֵאל ֶאל ׁשָ חּו: ַוּיֹאֶמר ׁשְ ּתָ ׁשְ ִים ַאְרָצה ַוּיִ ַאּפַ
ִני ְלַהֲעלֹות ֹאִתי ְזּתַ ִהְרּגַ

5.  Vayikra (Lévitique) 18:5, avec sifra, paracha 9:10 – La torah promet la vie éternelle pour le 
respect des mitzvot.

Vous observerez Mes décrets et Mes ordres, ce 
que doit faire une personne et de cette façon 
vivre. Je suis le Seigneur.

“et de cette façon vivre” – dans le Monde à 
Venir. Peut-être pourriez-vous penser que cette 
expression fait référence à ce monde-ci. Mais 
finalement tout le monde va mourir et donc que 
serait la signification de “vivre à leurs côtés”? 
[Donc ce doit faire référence au] Monde à Venir…

ה ֹאָתם  ר ַיֲעׂשֶ ַטי ֲאׁשֶ ּפָ ם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
ֶהם ֲאִני ְי־ֹהָו־ה: ָהָאָדם ָוַחי ּבָ

...וחי בהם – לעולם הבא. ואם תאמר בעולם הזה, 
והלא סופו מת הוא, הא מה אני מקיים וחי בהם, לעולם 

הבא...

B. Les sources taLmuDiques et miDrachiques

1.  Béréchit rabba 1:10 – au tout début de l’existence, deux mondes furent créés: ce monde et le 
monde à Venir.

Pourquoi le monde a-t-il été créé avec la lettre 
beit [i.e. Dans le monde béréchit]? Pour vous 
apprendre qu’il y a deux mondes – ce monde et 
le Monde à Venir [puisque la lettre beit a la valeur 
numérique 2].

למה נברא העולם בב’ להודיעך שהן שני עולמים 
העוה”ז והעוה”ב.

2.  Pirké avot (maximes des Pères) 4:16 – ce monde est comparé à un couloir qui mène à une 
salle de banquet, qui est le monde à Venir.

Rabbi Yaakov dit, “Ce monde est comme un 
vestibule avant le Monde à Venir. Préparez-vous 
dans le vestibule afin de pouvoir entrer dans la 
salle du banquet.”

רבי יעקב אומר: העולם הזה דומה לפרוזדור בפני 
העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס 

לטרקלין:
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3.  rambam (maimonide), ibid. – si un individu acquiert les bonnes qualités dans ce monde, il 
mérite la vie dans le monde à Venir.

L’analogie est comprise et le but est bien connu: 
dans ce monde une personne acquiert les qualités 
qui lui permettront de mériter la vie dans le 
Monde à Venir, et ce monde est le chemin et la 
porte d’entrée.

והמשל מובן, והכוונה ידועה, שבזה העולם יקנו 
המעלות אשר בהן יזכה האדם לחיי העולם הבא, וזה 

אמנם הוא דרך ומעבר לההוא.

4. michna, Péa 1:1 – L’endroit principal pour la récompense de nos efforts est dans le monde à 
Venir.

Ceux-ci sont les préceptes dont le respect n’a pas 
de mesure: laisser un coin de son champs pour 
le pauvre, l’offrande des premices, le pèlerinage 
au Temple de Jérusalem, des actes de bonté, et 
l’étude de la Torah Ceux-ci sont les préceptes 
dont le respect apporte des avantages dans ce 
monde, mais la récompense principale attend la 
personne dans le Monde à Venir: honorer son 
père et sa mère, des actes de bonté, apporter la 
paix entre deux personnes, et l’étude de la Torah 
est équivalent à eux tous.

אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים והראיון 
וגמילות חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם 
אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם 

הבא כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין 
אדם לחבירו ותלמוד תורה כנגד כולם:

PrinciPaLes iDées De La Partie i:

Le judaïsme affirme l’existence d’une vie après la mort et du Monde à Venir.  H

Le h’oumach (cinq Livres de moïse) ne fait pas de références directes à la vie après la mort ou au  H
monde à Venir pour des raisons que nous aborderons dans la deuxième partie de la conférence, le 
monde à Venir – 2ème partie.

 néanmoins, le talmud contient beaucoup de références à la vie après la mort, et au monde à  H
Venir, et les Prophètes ont rapporté communiquer avec les âmes des défunts.

Partie ii. Qu’eSt-ce Que Le Monde à Venir?

Nous avons démontré plus haut que la Torah affirme l’existence d’une vie après la mort, et que l’âme 
continue à vivre même après qu’elle eut quitté son refuge terrestre. Dans cette section nous discuterons de la 
nature réelle du Monde à Venir, et quelle place il prend à l’intérieur de la vision du monde par le judaïsme. 

a. Les Deux Phases Du monDe à Venir

Comme abordé dans le cour Introduction au Machiah’ et au Monde à Venir, le Monde à Venir est séparé en deux 
phases. La première phase est rencontrée après la mort quand l’âme va au Olam HaNéchamot, le Monde des 
Âmes, et existe déjà. On fait référence à ce stade dans le Talmud comme le Gan Eden (le Jardin d’Eden). La 
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deuxième phase du Monde à Venir sera une ère future qui commencera avec la période messianique. 

Après l’arrivée du Messie il y aura deux résurrections des morts séparées. Une première résurrection 
se produira immédiatement après l’arrivée du Messie. Cependant, seules les personnes qui étaient 
complètement vertueuses durant leur vie se dresseront à ce moment-là. Une deuxième résurrection pour le 
reste de l’humanité suivra à la fin de la période du Messie. A ce moment-là, connu comme le Grand Jour du 
Jugement, D... arbitrera les injustices et déterminera exactement quel niveau de vie éternelle sera accordée 
à chaque unité corps/âme. Ce sera une forme d’existence totalement nouvelle, différent de ce monde ou du 
Monde des Âmes. 

1.  ramh’al (rabbi moché h’aïm Luzzatto), ma’amar haikarim – Le monde à Venir à deux étapes.

La récompense du Monde à Venir est, en accord 
avec les actions de chacun dans ce monde, un 
degré déterminé du véritable bien, l’attachement 
à Dieu, dont on  pourra profiter pour toute 
l’éternité. Ceci à son tour est aussi divisé en deux 
parties, une dans le Monde des Âmes, et l’autre 
dans le Monde après la Résurrection…

גמול העולם הבא הוא שכפי מעשיו שעשה בעולם הזה 
כן תקבע לו מדריגה בטובה האמיתית, שהיא הדבקות 

בו ית’ ויהנה בה לנצח נצחים. וגם הוא יחולק לשני 
חלקים, בעולם הנשמות ובעולם התחייה...

2.  ramban (nah’manide), torat adam, chaar haGuemoul – Le monde à Venir suit une 
progression d’évènements et est ultimement une existence éternelle. 

La récompense des âmes et leur existence dans 
le Monde des Âmes est appelé Gan Eden par nos 
rabbins …

Après le Monde des Âmes viendra l’ère du 
Messie, qui fait partie de ce monde. 

A la conclusion, le Grand Jugement et la 
Résurrection des Morts se produiront. Ceci est 
la période de récompense qui inclus le corps et 
l’âme . 

Ceci est le Monde à Venir, dans lequel le corps 
deviendra semblable à l’âme et l’âme s’élèvera 
à la connaissance de D..., de la même façon 
qu’elle y adhère dans le Gan Eden du Monde des 
Âmes. Maintenant, cependant, elle sera élevée à 
un degré encore plus grand et tout continuera 
d’exister pour toujours.

כי שכר הנפשות וקיומם בעולם הנשמות נקרא 
לרבותינו גן עדן... 

ואחרי כן יבואו ימי המשיח, והוא מכלל העולם הזה.

ובסופם יהא יום הדין ותחיית המתים, שהוא השכר 
הכולל הגוף והנפש...

והוא העולם הבא, שבו ישוב הגוף כמו נפש, והנפש 
תדבק בדעת עליון בהדבקה בגן עדן עולם הנשמות, 
ותתעלה בהשגה גדולה ממנה, ויהיה קיום הכל לעדי 

עד ולנצח נצחים.

3.  ramh’al, adir Bamarom, Partie i – Le monde à Venir ultime est une forme d’existence 
entièrement nouvelle.

A ce moment Dieu jugera chaque petit détail 
qui est arrivé depuis le début de la Création, 
la totalité des 6000 ans qu’elle a duré. Ensuite 
viendra le septième millénaire pour casser le 
moule... ensuite le huitième millénaire, qui est,

כי אז... יעשה הקב”ה דין פרטי על כל דבר ודבר 
שנעשה בכל זמן מזמן בריאת העולם בכל השית אלפי 

שני. ואז יבא אלף השביעי להסיר הצורה... ואח”כ אלף 
השמיני, דהיינו חידוש העולם, אז יהיה נבנה הבנין... 

שאי אפשר לדעת ממנו כלל.
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le nouveau monde. A ce moment une nouvelle 
structure [de Création] sera construite... sur 
laquelle nous ne savons rien.

Par recherche de la simplicité, nous utiliserons le terme de « Monde à Venir » pour faire référence à ce 
qui arrivera à l’âme après la mort de façon générale, même si certaines des sources suivantes peuvent faire 
références à une étape particulière plutôt qu’à une autre . 

B. Les DéLices sPiritueLs Du monDe à Venir

Les détails de l’immortalité et du Monde à Venir ne sont pas mentionnés explicitement dans le texte écrit de 
la Torah. Le prophète dit donc quand il parle du Monde à Venir, “Aucun œil ne l’a vu, autre que Dieu, ce 
qu’Il fera pour ceux qui croient en Lui” (Yeshayahu/Isaiah 63:4). Néanmoins, comme nous le verrons dans les 
sources suivantes, la Torah orale contient des descriptions par le biais d’analogies et de métaphores.

1.  talmoud Bavli (talmud de Babylone), Berah’ot 17a – Le monde à Venir est un délice spirituel.

Un des dires préférés de Rav était: le monde 
futur n’est pas comme ce monde. Dans le monde 
futur, manger, boire, la maladie, les affaires, la 
jalousie, la haine et la compétition n’existent pas. 
Au lieu de cela, les vertueux sont assis avec leur 
couronnes sur la tête, appréciant la radiation de 
la présence Divine.

מרגלא בפומיה דרב: לא כעולם הזה העולם הבא. 
העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה 

ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא 
תחרות אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם 

ונהנים מזיו השכינה.

2.  talmoud Bavli, taanit 31a – Le vertueux se réjouira de la présence de Dieu.

Oulla Birah dit au nom de Rabbi Elazar, “Dans 
le Futur, le Divin, bénis soit-Il, fera un cercle 
pour les vertueux, et Il s’assiéra parmi eux dans 
le Jardin d’Eden, et chacun le montrera du doigt, 
comme il est écrit: ‘et les hommes diront en ce 
jour, voici notre Dieu que nous avons attendu et 
Il nous sauvera; voici le Seigneur que nous avons 
attendu et nous serons heureux et nous nous 
réjouirons dans son salut’ [Yéchayahou, 25.9].”

אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך 
הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן 

וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמ’ )ישעיהו כה( 
ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה’ 

קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו:

3.  ramh’al, Dereh’ hachem (La Voie de D...) 1:3:12, traduction par rav aryeh Kaplan, 
Publications Feldheim, p. 57 – L’âme désincarnée fait l’expérience des délices dans le monde 
des Âmes similaires à ce qu’elle rencontrera dans le monde à Venir (après la résurrection).

Cependant, quand l’âme quitte le corps et entre 
dans le Monde des Âmes, elle peut irradier 
librement avec l’intensité dont elle bénéficie 
comme résultats de ses bonnes actions [pendant 
qu’elle était attachée au corps]. Grâce à cela et 
à ce qu’elle peut atteindre dans le Monde des 
Âmes, l’âme est capable de recouvrer le pouvoir

ואמנם בצאת הנשמה מהגוף ולכתה אל עולם 
הנשמות, הנה שם מתפשטת ומזדהרת בזהריה, כפי 

מה שראוי לה על פי מעשיה. ובמה שהיא משגת שם 
כל זמן היותה שם, מתחזקת ממה שנתחלשה בגוף, 

ומזדמנת יותר למה שראוי שתעשה בזמן התחיה. עד 
שכשתשוב בגוף בזמן הראוי, תוכל לפעול בו הפעולה 

הנאותה לה, דהיינו הזיכוך שזכרנו:
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qu’elle avait perdu pendant qu’elle était associée 
au corps.

4.  Rabbi Eliyahou Dessler, Mih’tav Méeliahou, Vol. III, p. 191 – Une personne profitera des 
délices dans l’appréciation de l’amour et de la connaissance de D..., et obtiendra satisfaction 
de sa propre contribution à l’accomplissement du but de la creation.

En entrant dans l’état connu sous le nom de “Monde à Venir” le tsaddik (personne vertueuse), comme 
nous l’avons vu plus haut, commence à “apprécier la splendeur de  Cheh’ina (la présence de Dieu).” 
Dieu soulève, pour ainsi dire, un coin du rideau, et le tsaddik fait un peu l’expérience de la grandeur 
de Dieu, de Son amour au multiples facettes et débordant pour Ses créatures. Il obtient un aperçu du 
majestueux plan universel  que Dieu a pour toutes Ses créatures, et il retire une joie inimaginable en se 
rendant compte que son combat contre ses yetser hara (Mauvais penchant) dans son état précédent a 
grandement contribué à l’accomplissement de ce plan. Son âme est submergée par un délice sans nom.

Et une autre choses, le fait même qu’on lui apporte une telle révélation, le fait même qu’il ait le 
privilège de faire l’expérience de tellement de plaisir doit signifier [il s’en rend compte] que ses 
efforts passés ont été appréciés. De savoir que D..., Qu’il a servi, est content de lui ajoute encore à sa 
satisfaction.

c. un aVant Goût Du monDe à Venir

1.  talmoud Bavli, Berah’ot 57b – certaines choses sont un avant goût du monde à Venir.

Il y a trois choses qui sont un avant goût du 
Monde à Venir: le Shabbat, le soleil et l’ “usage.” 
Que signifie “usage”? Usage du lit [relations 
conjugales]? Mais cela affaiblit le corps. Plutôt il 
signifie l’usage des orifices [les besoins naturels].

שלשה מעין העולם הבא אלו הן שבת שמש ותשמיש 
תשמיש דמאי אילימא תשמיש המטה הא מכחש 

כחיש אלא תשמיש נקבים.

2.  rav reuven Leuchter – Les sensations physiques d’une réalité supérieure sont un avant goût 
du monde à Venir.

Chacune de ces choses [dans Berah’ot 57b] est un sentiment de conscience spirituelle dont une 
personne fait l’expérience grâce à ses sens physiques:
1. Chabbat: une impression de de la nature de la spiritualité expérimentée par le corps.
2. Le soleil: une impression de l’influence des corps célestes sur le corps.
3. Relations conjugales: la continuité du peuple juif expérimentée par le corps. Mais puisque la 

sensation physique affaiblit le corps cela échoue à faire un parallèle avec l’expérience du Monde à 
Venir, donc la version alternative est:

4. Les besoins naturels: l’expérience du corps à expulser ce qui est mauvais.

Toute conscience d’une existence supérieure qu’une personne peut ressentir avec son propre corps est 
une “avant goût” du Monde à Venir.

3.  maharcha, Berah’ot 57b – chabbat est une trace légère mais toutefois visible du monde à Venir 

Cinq choses sont un soixantième d’une autre: 
Chabbat est un soixantième du Monde à Venir.

חמשה אחד מששים... שבת אחד מששים לעולם 
הבא.
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De la même façon que nous trouvons que 
concernant les mélanges interdits qu’une partie 
sur soixante garde son identité et n’est pas réduite 
à néant... il en est de même ici, toutes les choses 
mentionnées conserve des traces infimes de 
l’original.

לפי מה שמצינו לענין בטול דא’ מס’ אינו בטל ויש 
בו קצת ממשות... ה”נ בדוגמא קאמר בכל הני ששה 

דקחשיב דיש בהו קצת ממשות מדוגמתו. 

4.  rav eliyahou Dessler, mih’tav méeliahou, Vol. V, p. 96 – chabbat révèle une partie de la 
lumière spirituelle cachée qui nous attend dans le monde à Venir.

Chabbat est un “avant goût du Monde à Venir,” 
signifiant qu’il y a un aspect du Monde à Venir 
dans ce monde, [c’est une partie de] la lumière 
spirituelle cachée [qui existe dans le Monde à 
Venir].

כי שבת היא “מעין עולם הבא” והיינו בחינת עוה”ב 
שבעוה”ז — אור גנוז.

Pareillement, observer le Chabbat – arrêter toute activité physiquement créative et tout effort d’améliorer le 
monde physique – distille le sentiment que le véritable but de la vie est spirituel et que notre engagement 
avec le monde physique n’est pas le plus important .

PrinciPaLes iDées De La Partie ii:

certaines expériences dans ce monde pointent la nature de l’existence dans le monde à Venir. La  H
caractéristique principale, cependant, est que le monde à Venir sera une expérience sous forme de 
délice spirituel d’être en la présence de D... .

on se réjouira dans l’appréciation de l’amour et de la reconnaissance de D..., et on obtiendra  H
satisfaction de notre propre contribution à l’accomplissement du but de la création.

Les sensation physiques d’une réalité supérieure sont un avant goût du monde à Venir. H

chabbat révèle une partie de la lumière spirituelle cachée qui nous attend dans le monde à Venir. H

Partie iii. Le but du Monde à Venir

Le Monde à Venir est le but ultime de la Création – être éternellement attaché à la Volonté de Dieu. En 
utilisant notre libre arbitre et en faisant bon usage des occasions qui nous sont offertes dans ce monde pour 
notre développement spirituel, nous créons un Monde à Venir qui a du sens. Le Monde à Venir est aussi le 
moment ou nous some récompensés pour nos actions positives dans ce monde, où nous apprenons de nos 
erreurs, et nous sommes purifiés spirituellement. Comme on nous l’expliquera  le troisième cours Morasha 
sur le Monde à Venir, Le Nouveau Moi, La Résurrection des Morts, c’est là que nous ferons l’expérience du 
délice spirituel suprême et de la connexion avec Dieu. 
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a.  L’enDroit Pour La récomPense, La resPonsaBiLité et La PuriFication 
sPiritueLLe

Dans le monde à venir nous serons récompensés pour le bien que nous avons accompli, nous apprendrons 
de nos méfaits, et nous serons purifiés spirituellement. 

i.  La récompense du vertueux

1.  Devarim (Deutéronome)7:11, avec rachi citant le talmud, erouvin 22a – Le monde à Venir 
est l’endroit pour recevoir la récompense d’avoir respecté les mitzvot.

Respecte le commandement, les décrets et les lois 
que je te commande aujourd’hui de faire.

Rachi
“aujourd’hui de faire” – et demain, dans le Monde 
à Venir, tu recevras ta récompense.

ר  ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוֶאת ַהּמִ ְצָוה ְוֶאת ַהֻחּקִ ַמְרּתָ ֶאת ַהּמִ ְוׁשָ
ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם:  ָאֹנִכי ְמַצּוְ

רש’’י

היום לעשותם—ולמחר לעולם הבא ליטול שכרם:

2.  ramh’al, Dereh’ hachem 1:3:3 –Dans le monde à Venir une personne reçoit la récompense 
éternelle pour les efforts qu’elle a faits pour se perfectionner dans ce monde.

La bonté de Dieu a décrété qu’il y aurait une 
limite aux efforts de l’homme requis pour 
atteindre la perfection. Une fois que sa période 
d’effort est complétée, il atteint le niveau de 
perfection et est ensuite autorisé à en profiter 
pour toute l’éternité.  D... crée donc deux 
périodes distinctes, l’une comme une période 
de gain et l’autre comme le temps de recevoir la 
récompense. Cependant, le trait de la gentillesse 
est plus fort puisque le temps pour apprendre et 
gagner est fixé selon la Volonté de D..., tandis que 
le temps pour recevoir la récompense est sans 
fin. Plutôt, une personne retirera du plaisir pour 
toujours de la perfection qu’elle aura atteint.

ואמנם גזר טובו ית’, שיהיה גבול להשתדלות הזה 
המצטרך לאדם להשיג השלימות, וכשהשלים 

השתדלותו ישיג שלימותו וינוח בהנאתו לנצח נצחים. 
על כן הוחקו לו שני זמנים, אחד זמן העבודה, ואחד זמן 
קיבול השכר. ואולם מדת הטוב מרובה, שהעבודה יש 

לה זמן מחוקק, כמו שגזרה חכמתו ית’ היותו נאות לזה, 
וקיבול השכר אין לו תכלית, אלא לנצח נצחים הוא 

מתענג והולך בשלימות אשר קנה לו:

3.  rambam, hilh’ot techouva (Lois de la Pénitence) 8:1 – La vertu est récompensée par la vie 
dans le monde à Venir.

La bonté attend le vertueux dans le Monde à 
Venir. Cette vie qui ne connait pas la mort, et 
la bonté qui n’a pas d’élément mauvais. Ceci 
est la signification du verset: “Afin que cela soit 
bon pour toi et tu auras la longueur des jours” 
(Devarim 22:7). Nous apprenons de la tradition 
que“cela sera bon pour toi” dans le monde où 
tout est bon [ce monde] et “tu auras la longueur 
des jours” dans un monde “sans limite”.” C’est le 
Monde à Venir.

הטובה הצפונה לצדיקים, היא חיי העולם הבא; והם 
החיים שאין עימהן מוות, והטובה שאין עימה רעה. 
הוא שכתוב בתורה, “למען ייטב לך, והארכת ימים” 
)דברים כב,ז(: מפי השמועה למדו “למען ייטב לך” 

לעולם שכולו טוב, “והארכת ימים” לעולם שכולו 
ארוך; וזה הוא העולם הבא.
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La récompense pour le vertueux est de mériter 
ces plaisirs et de faire partie de cette bonté. La 
punition pour le mécréant est qu’ils ne mériteront 
pas cette vie, mais mourront.

שכר הצדיקים--הוא שיזכו לנועם זה, ויהיו בטובה 
זו; ופרעון הרשעים--הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא 

ייכרתו וימותו.

ii.  Responsabilité et Purification Spirituelle

Comme l’indique la dernière source, il est possible pour quelqu’un de passer à côté, même entièrement, 
de l’expérience de la vie dans le Monde à Venir. Mais l’alternative à la récompense dans ce cas n’est pas la 
punition, mais plutôt simplement le manque d’existence. Le Judaïsme ne croit pas en la damnation éternelle.

Le Monde à Venir a un mécanisme pour maximiser le nombre de ceux qui se verront récompenser de la vie 
éternelle. C’est appelé Guéhinom, un procédé de nettoyage spirituel qui prépare l’âme à entrer dans le Monde 
à Venir. 

Imaginez vous tenir complètement visible devant D..., avec votre mémoire grande ouverte, totalement transparente 
sans aucun  mécanisme de brouillage ou de valve réductrice pour diminuer sa force. Vous vous rappellerez de tout ce 
que vous avez fait et vous le verrez  sous un jour nouveau. Vous le verrez sous la lumière d’un esprit sans ombre, ou, si 
vous voulez,  sous la propre lumière de D... qui brille d’un bout à l’autre de la Création. Le souvenir de chaque bonne 
action et mitzvah sera le plus sublime des plaisirs, comme notre tradition parle de Olam Haba. Mais votre mémoire 
sera aussi ouverte à toutes les choses dont vous avez honte. Elles ne pourront pas être balayées par la raison ou 
ignorées. Vous ferez face à vous-même, totalement conscient des conséquences de toutes vos actions.  Nous connaissons 
tous les hontes terribles et l’humiliation que nous ressentons quand nous nous faisons prendre en train de faire quelque 
chose de mal. Imaginez être pris sur le fait par votre mémoire avec aucun endroit où vous cacher. Ceci peut être ce 
à quoi Daniel fait allusion quand il dit (Daniel 12:2), “Et beaucoup d’entre eux qui dorment dans la poussière se 
reveilleront, certains à la vie éternelle, et certains au reproche et à la honte éternelle.” (Extrait de, If You Were God – 
Si vous êtiez D..., Rav Aryeh Kaplan, NCSY Publications, pp. 30-31.) 

1.  ramh’al, Dereh’ hachem 2:2:4 – Le Guéhinom est un procédé de nettoyage spirituel pour 
s’assurer de la présence du plus grand nombre dans le monde à Venir.

Dans sa grande bonté, D... maximise les chances 
de succès pour l’homme d’atteindre son but 
ultime. Il a donc déclaré qu’il devrait y avoir 
une deuxième manière de s’attacher à D... pour 
ceux qui sont aptes à s’attacher à lui, en d’autres 
termes ceux qui ont été submergés par le Mal, 
mais pas dans une telle mesure qu’ils devraient 
perdre l’existence complètement. Ces gens ont 
donc expérimenté la punition du Guéhinom, 
le but de celui ci est de récompenser cette 
personne en fonction de sa transgression, de 
telle façon qu’elle n’aura plus de dette à payer 
pour ses méfaits. Elle pourra ensuite accéder à 
sa récompense ultime en accord avec les bonnes 
actions qu’elle a faites.

En vertu de ce système le nombre réel de ceux 
qui sont définitivement perdus est réduit.

ואמנם גזר עוד חסדו ית’ להרבות ההצלה לבני האדם, 
שימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף, 

דהיינו למי שגבר בו הרע תגבורת גדול, אך לא כל כך 
שיהיה משפטו להאבידו לגמרי, והוא כלל עונשים 

שהיותר רשום בהם הוא הדין בגהינם. והכונה בו הוא 
להעניש החוטא כפי חטאיו, באופן שאחרי הענשו 

לא יהיה עוד חוב עליו על המעשה הרע שעשה, 
ויוכל אחרי כן לקבל הגמול האמיתי כפי שאר מעשיו 

הטובים. 

ונמצא שעל ידי זה, האובדים ממש יהיו מזער לא כביר, 
כי הנה לא יהיו אלא אותם שגבר בהם הרע שיעור כל
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[Une conséquence si sévère] ne s’applique qu’à 
ceux qui ont été totalement gagnés par le Mal et 
il serait impossible pour eux de faire l’expérience 
de la véritable récompense et des délices éternels.

כך גדול, שאי אפשר שימצא להם מקום בשום פנים 
להיות נשארים בגמול האמיתי ובהנאה הנצחיית.

L’exemple suivant est extrait de la Michna pour celui qui a besoin d’un nettoyage spirituel au Guéhinom.

2.  Le talmud Bavli, Kiddouchin 82a, avec maharsha – un docteur hautain est destiné au 
Guéhinom.

Les meilleurs docteurs sont destinés au 
Guéhinom.

Maharcha
Il est quelqu’un qui se considère comme le 
meilleur des docteurs, le plus expert de tous 
qui n’a pas d’égal. Il se repose trop sur sa propre 
intelligence, et dans son arrogance fait parfois un 
mauvais diagnostique et finit par tuer le patient 
en prescrivant quelque chose qui lui est en réalité 
nocif. Il aurait du faire appel à d’autres médecins 
puisqu’il était face à des questions de vie ou de 
mort.

טוב שברופאים לגיהנם. 

מהרש”א

דהיינו שמחזיק עצמו לטוב ולמומחה שברופאים 
שאין כמוהו וסומך ביותר על המחאתו מתוך גאוותו 

ולפעמים הוא טועה בטבע זה החולה וממית את 
החולה ברפואותיו בדבר שמזיק לחולה זה אבל יש 
לו לישא וליתן עם שאר הרופאים כיון שהוא סכנת 

נפשות:

Le Michna ne s’attaque pas aux docteurs. Ils sont mis en avant ici car ils ont une grande responsabilité dans 
la gestion de questions de vie ou de mort. Néanmoins, le principe de responsabilité pour nos actions, que se 
soit dans nos carrières, nos relations personnelles, ou envers D..., s’applique à tous. 

iii  récompense dans ce monde et dans le prochain

Une des réponses classiques qu’offre le judaïsme à la question de savoir pourquoi le vertueux souffre et le 
mécréant prospère est que le vertueux souffre dans ce monde afin d’éviter de souffrir dans le prochain; il 
en est de même pour le mécréant, sa récompense lui est donnée dans ce monde plutôt que de recevoir une 
quelconque part du Monde à Venir pour n’importe quelles mitzvot ils ont pu accomplir.

1.  talmud Yéroushalmi (talmud de Jérusalem), Péah 1:1 (5a) – Les mécréants sont récompensés 
dans ce monde pour le bien qu’ils peuvent faire, tandis que les vertueux sont punis pour les 
pêchés qu’ils ont commis.

Si quelqu’un a une majorité de mérites et 
une minorité de pêchés, il sera puni pour ses 
quelques pêchés dans ce monde afin de pouvoir 
recevoir sa pleine récompense dans le Monde 
à Venir. Mais si quelqu’un a une majorité de 
transgressions et une minorité de mérites, la 
récompense lui est accordée dans ce monde 
pour ses quelques mitsvot et il sera mis face à ses 
méfaits dans le Monde à Venir.

רובי זכיות ומעוטי עבירות נפרעים ממנו מיעוט עבירות 
קלות שעשה בעולם הזה בשביל ליתן לו שכרו משלם 

לעתיד לבא אבל רובי עבירות ומעוטי זכיות נותנין לו 
שכר מצות קלות שעשה בעוה”ז בשביל לפרע ממנו 

משלם לעולם הבא.
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2.  Devarim 7:10, avec rachi – D... donne aux mécréants leur récompense dans ce monde.

Et il rettribue ceux qui Le détestent, ouvertement, 
pour les amener à leur perte; Il n’accordera pas 
de délai à celui qui Le déteste, mais le rettribuera 
ouvertement..  

Rachi
“et il rettribue ceux qui Le détestent ouvertement” 
– durant sa vie, Dieu le paie avec sa bonne 
récompense, afin de causer sa perte du Monde à 
Venir. 

ָניו ְלַהֲאִבידֹו ֹלא ְיַאֵחר ְלׂשְֹנאֹו ֶאל  ם ְלׂשְֹנָאיו ֶאל ּפָ ּלֵ ּוְמׁשַ
ם לֹו:  ּלֶ ָניו ְיׁשַ ּפָ

רש’’י

ומשלם לשנאיו אל פניו: בחייו משלם לו גמולו הטוב 
כדי להאבידו מן העולם הבא:

Les deux histoires suivantes illustrent la relation inversée entre récompense dans ce monde et récompense 
dans le Monde à Venir:

3.  talmud Bavli, ta’anit 25a – il est préférable de recevoir sa récompense dans le monde à Venir.

[La femme de Rabbi Eliezer] lui dit, “Combien 
de temps encore devrons-nous souffrir de la 
pauvreté?” “Que devrais-je faire?” lui demanda-
t-il. “Prie que le Ciel te donne quelque chose.” 
Il pria et la forme d’une main descendit du Ciel 
et lui tendit une pied de table en or Dans un 
rêve il vit que dans le futur tous les vertueux 
mangeraient à des tables qui n’ont que trois pieds 
et sa femme et lui mangeraient à une table à deux 
pieds. 

Il demanda à sa femme, “Cela te convient-il que 
tous les autres mangeront à une table complète 
quand nous mangeront à une table incomplète?” 
Elle lui dit, “Que pouvons-nous faire? Prie qu’Il le 
reprenne.” Il pria et Il le reprit. Il fut enseigné que 
le second miracle fut plus grand que le premier 
car nous avons la tradition que le Ciel donne 
mais ne reprend jamais.

אמרה ליה דביתהו עד אימת ניזיל ונצטער כולי האי 
אמר לה מאי נעביד בעי רחמי דניתבו לך מידי בעא 

רחמי יצתה כמין פיסת יד ויהבו ליה חד כרעא דפתורא 
דדהבא ]חזיא[ בחלמא עתידי צדיקי דאכלי אפתורא 
דדהבא דאית ליה תלת כרעי ]ואיהו[ אפתורא דתרי 

כרעי.

 ]אמר לה[ ניחא לך דמיכל אכלי כולי עלמא אפתורא 
דמשלם ואנן אפתורא דמחסר אמרה ליה ומאי נעביד 

בעי רחמי דנשקלינהו מינך בעי רחמי ושקלוהו תנא 
גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון דגמירי דמיהב 

יהבי מישקל לא שקלי.

4.  chemot (exode) rabba 52:3 – La récompense dans ce monde peut se déduire de la 
récompense dans le monde à Venir

Il arriva une fois qu’un étudiant de Rabbi Chimon 
bar Yoh’aï quitta Israël [pour gagner honnêtement 
de l’argent] et revint très riche. Les étudiants le 
virent et furent jaloux. Ils voulaient aussi quitter 
Israël [pour gagner de l’argent]. Rabbi Chimon 
comprit et les emmena dans une vallée sinueuse. 
Il pria et dit, “Vallée, vallée, remplis toi de pièces 
d’or .” Elle commença à déborder de pièces. 
Rabbi Chimon dit à ses étudiants, “Si vous voulez 
de l’or, voici de l’or. Prenez pour vous tout ce

מעשה בתלמיד אחד של ר”ש בן יוחאי שיצא חוצה 
לארץ ובא עשיר והיו התלמידים רואין אותו ומקנאין 

בו והיו מבקשים הן לצאת לחוצה לארץ וידע ר”ש 
והוציאן לבקעה אחת של פגי מדון ונתפלל ואמר בקעה 

בקעה מלאי דינרי זהב התחילה מושכת דינרי זהב 
לפניהן אמר להם אם זהב אתם מבקשים הרי זהב טלו 

לכם אלא היו יודעין כל מי שהוא נוטל עכשיו חלקו של 
עוה”ב הוא נוטל שאין מתן שכר התורה אלא לעוה”ב 

הוי.



Le Monde à Venir i

Spiritualité & Kabbale13

que vous voulez. Mais vous devez savoir que 
peu importe ce que vous prenez maintenant sera 
déduit de votre part dans le Monde à Venir, car 
la compensation réelle pour l’apprentissage de la 
Torah est seulement dans le Monde à Venir.”

Note: On ne doit pas avoir l’impression que le Judaïsme idéalise la pauvreté comme un signe de vertu. 
Gagner sa vie et assumer financièrement sa famille sont des responsabilités de base. L’argument ici est que le 
but ultime de la vie est un accomplissement spirituel accru. De plus, on ne peut jamais savoir si oui ou non 
nous sommes destinés pour la vie dans le Monde à Venir. Donc, il n’y a aucun moyen de dire si notre bonne 
fortune dans ce monde est due a une récompense pour la minorité de nos mitzvot ou pour une toute autre 
raison. Parfois Dieu nous donne des choses que nous n’avons pas encore mérité juste pour nous donner la 
chance de faire une mitzvah. Pareillement, nous ne pouvons pas savoir si nos infortunes sont une punition 
pour la minorité de nos transgressions. Peut-être sont-elles seulement un test de notre vertu, une occasion de 
gagner une plus grande récompense ! 

Pour parler en termes pratiques, le conseil de nos Sages a toujours été de ne pas passer notre temps à 
craindre les implications de nos fortunes ou de nos infortunes, plutôt de faire tout notre possible pour nous 
attacher à Dieu dans ce Monde. C’est la seule véritable assurance de la vie dans le Monde à Venir.

B. La conséquence natureLLe Des actions De chacun

Voir le Monde à Venir comme une récompense pour nos actions ne rend pas totalement compte des la 
relation de causalité entre les deux. En vérité, le Monde à Venir est moins une récompense donnée par la 
grâce Divine qu’elle n’est le produit naturel de nos efforts à nous développer spirituellement dans ce monde à 
travers la Torah et les mitsvot.  

1.  meiri, h’ibbour hatechouva 541 – Le monde à Venir grandit avec ce monde.

Le Monde à Venir n’est pas une récompense pour 
nos actions mais ses fruits. En d’autres termes, 
il est produit à partir d’elles comme un fruit est 
produit d’un arbre.

אין העולם הבא שכר המעשים אבל הוא פרים, ר״ל 
יוצא מהם כצאת הפרי מן העץ.

2.  nefech hah’aïm 1:12 – nous créons notre monde à Venir avec nos actes.

La raison pour laquelle les Sages disent que “tout 
Israël a une partie au Monde à Venir” et non 
“dans le Monde à Venir” est parce que ce n’est pas 
quelque chose qui a été créée pendant le sixième 
jour de la Création. Ce n’est pas une entité 
séparée telle que si une personne est vertueuse ils 
lui donneront sa récompense à partir de cela. La 
vérité est que le Monde à Venir est construit par 
la personne elle-même. Chaque personne étend, 
ajoute, et détermine sa propre part à travers ses 
actions. Chaque membre d’Israël a sa propre 
part de sainteté, de lumière, et d’irradiation qui 
est fixée et ajoutée au Monde à Venir grâce à ses 
bonnes actions.

וזה שאמרו רז”ל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, 
ולא אמרו בעולם הבא, שמשמעו היה שהעולם הבא 
הוא מוכן מעת הבריאה, ענין ודבר לעצמו, ואם יצדק 

האדם יתנו לו בשכרו חלק ממנו, אבל האמת שהעולם 
הבא הוא מעשה ידי האדם עצמו, שהרחיב והוסיף 

והתקין חלק לעצמו במעשיו, לכן אמרו שכל ישראל 
יש להם לכל אחד חלק הקדושה והאורות והצחצחות 

שהתקין והוסיף לעולם הבא ממעשיו הטובים.
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3.  rav Zev Leff, cassette audio – Plus nous faisons d’efforts pour quelque chose, plus nous 
l’apprécions.

Si une personne reçoit en cadeau une montre et ensuite la perd, la personne peut se sentir mal, 
mais pas aussi mal que s’il avait en fait acheté la montre. Cependant, disons que la personne avait 
fabriqué la montre à partir de pièces détachées lui-même, passant des heures à travailler dessus S’il 
devait perdre la montre maintenant, que ressentirait-il? L’idée est que les projets dans lesquels nous 
investissons nos efforts nous apportent les plus grandes appréciations a beaucoup plus de sens. Par 
conséquent, nos efforts dans ce monde construisent en réalité le Monde à Venir. 

4.  rav mordeh’aï Becher, Gateway to Judaism (chemin vers le Judaïsme), p. 61 – Le monde à 
Venir est réellement “le monde qui vient” de nos actions.

La condition de l’existence de l’âme dans le Olam Haba, son degré de proximité et de  connexion à 
Dieu, est directement déterminée par ses activités antérieures dans le monde physique; c’est le “monde 
qui vient” – l’état qui résulte directement de ce qui se passe dans ce monde.

5. talmoud Bavli, Berah’ot 18b – Les morts gardent les mêmes préoccupations que lorsqu’ils 
étaient en vie.

… Un homme alla passer la nuit dans un 
cimetière, et il entendit deux esprits converser. 
L’un dit à son compagnon, “Ma chère, vient 
et allons vagabonder à travers le monde, et 
entendons depuis notre position ‘derrière le 
rideau’ quelles souffrances viennent sur le 
monde.” Sa camarade lui dit, “Je ne peux pas y 
aller car je suis enterrée sur un lit de roseaux [elle 
avait honte qu’on la voit– Ritva]. Mais toi vas-y, et 
quoi que tu entendes dis le moi …”

...והלך ולן בבית הקברות. ושמע שתי רוחות 
שמספרות זו לזו, אמרה חדא לחברתה: חברתי, בואי 

ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא 
לעולם. אמרה לה חברתה: איני יכולה שאני קבורה 

במחצלת של קנים, אלא לכי את ומה שאת שומעת 
אמרי לי... 

Une illustration que la mort révèle l’état spirituel qui existe déjà chez la personne est trouvée dans l’extrait 
suivant du Talmud, comme expliqué par Rav Dessler dans la source suivante.

6.  rav eliahou Dessler, mih’tav méeliahou, Vol. ii, p. 62 – La transition depuis la vie en ce 
monde à la vie dans le monde d’après (le monde des âmes) ne change pas  l’essence d’une 
personne, il la révèle seulement.

Le désir d’une personne est dans son essence… 
et vous devriez savoir que la mort ne change 
pas l’état interne d’une personne. Le mécréant, 
qui durant sa vie était attaché à l’illusion [de ce 
monde], sera après sa mort tout aussi attaché à 
cette illusion même; mais puisqu’il ne sera pas 
capable de satisfaire ses désirs, il les désirera 
encore plus et développera un énorme appétit 
pour eux. Le Talmud rapporte comment les 
esprits s’intéressaient aux affaires de ce monde. 
De plus, il y avait même un esprit qui était 
embarrassé par le fait qu’elle était enterrée sur

רצון האדם הוא מהותו... 

וזאת לדעת כי אין מיתת הגוף משנה בעצם את מצבו 
הפנימי של האדם. הרשע, שבזמן חיי הבלו דבק היה 

בדמיון, גם כשיפרד מגופו נשאר הוא דבק בדמיונו. 
אך מכיון שאינו מוצא את סיפוקו, ישתוקק הוא אליו 
כל עוד יותר, וימלא רעבון עצום. עי’ במסכת ברכות 

בפרק מי שמתו, שהרוחות התענינו לדעת מאחורי 
הפרגוד מה נגזר על העולם בעניני הגשמיות, ויותר 

מזה, שאותה הרוח שהיתה קבורה במחצלת של קנים 
נתבישה מזה — הרי שהרגשות הכבוד נשארו ממש 

כבעולם הזה.
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un lit de roseaux. Voyez comme sa sensibilité 
pour le respect de soi était conservé dans la mort 
comme il l’était dans la vie!

c. Le But De La création 

Le Monde à Venir est le but ultime pour chacun et pour l’humanité dans son ensemble. Seulement en faisant 
bon usage de chaque occasion de se développer spirituellement dans ce monde pouvons nous créer un 
Monde à Venir qui a du sens. Donc, nous avons besoin de concentrer nos effort dans ce monde à gagner le 
plus grand bien en essayant d’accomplir la Volonté de Dieu avec toute notre énergie et nos ressources.
 
1.  Pirké avot 4:16-17 – chaque monde a ses avantages.

Rabbi Yaakov dit, “Ce monde est comme un 
vestibule avant le Monde à Venir. Préparez vous 
dans le vestibule afin de pouvoir entrer dans la 
salle de banquet.”

Il avait l’habitude de dire, “Une heure de 
repentance et de bonne action dans ce monde est 
mieux que la vie entière dans le Monde à Venir. 
Une heure de bonheur spirituel dans le Monde 
à Venir est mieux qu’une vie entière dans ce 
monde.”

רבי יעקוב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדוד בפני 
העולם הבא; התקן עצמך בפרוזדוד כדי שתכנס 

לטרקלין.

הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים 
טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא; ויפה שעה 

אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה.

quel monde est mieux?

Quand on y pense, les deux affirmations ci-dessus semble se contredire, mais elles furent dites d’un même 
trait par la même personne. La clé de l’énigme est la suivante:

Le but de D... dans la Création était d’apporter le bien ultime à un autre, c’est-à-dire l’homme. Ce bien, la 
proximité à Dieu Lui-même, ne peut s’expérimenter que dans le Monde à Venir. En tant que tel, ce monde est 
secondaire, une simple antichambre du Monde à Venir.

Mais afin qu’elle soit le plus grand bien possible, la proximité avec Dieu doit se gagner plutôt que d’être 
offerte sur un plateau d’argent. La vie dans ce monde est l’occasion de gagner le véritable bien du Monde à 
Venir, et dans ce sens est plus précieuse.

2.  ramh’al, Déreh’ hachem 1:2:1-2 – ce monde est une occasion de gagner le plus grand bien, 
l’attachement à D...

Le but de D... avec la Création était d’étendre 
son bien sur un autre... Sa sagesse a donc décrété 
que la nature de sa véritable donation serait qu’Il 
donnerait l’occasion aux choses qu’il a créé de 
s’attacher à Lui au degré le plus possible pour 
eux.

La sagesse de Dieu, cependant décréta que pour 
qu’un tel bien soit parfait, celui qui en profite

הנה התכלית בבריאה היה להטיב מטובו ית’ לזולתו… 
על כן גזרה חכמתו שמציאות ההטבה האמיתית הזאת 

יהיה במה שינתן מקום לברואים לשיתדבקו בו ית’, 
באותו השיעור שאפשר להם שיתדבקו... 

ואולם גזרה חכמתו, שלהיות הטוב שלם, ראוי שיהיה
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doit en être maitre. En gros, il doit le gagner pour 
lui-même …

הנהנה בו בעל הטוב ההוא. פירוש - מי שיקנה הטוב 
בעצמו...

3.  ramh’al, méssilat Yécharim (La Voie des Justes), ch. 1 – Le délice de l’attachement à D... 
dans le monde à Venir est le but même de la création.

Nos Sages de mémoire bénie nous ont appris que 
l’homme fut créé sans le seul but de se délecter 
de l’Éternel et de se réjouir dans la splendeur 
de la Présence Divine ceci étant la joie ultime et 
le plus grand de tous les plaisirs de l’existence. 
La véritable place pour ce plaisir est le Monde à 
Venir, qui fut créé seulement dans ce but.

Cependant, le chemin qui nous aide à atteindre 
le but que nous désirons est ce monde. C’est ce 
que nos Sages voulaient dire quand ils disaient 
que “ce monde est comme une antichambre au 
Monde à Venir” (Avot 4:21). Les moyens qui 
mènent à ce but sont les mitzvot que Dieu nous 
commande d’observer, et l’endroit pour faire les 
mitzvot est dans ce monde seulement. Donc, 
l’homme fut amené dans ce monde d’abord pour 
utiliser les méthodes qui lui étaient disponibles 
afin d’atteindre sa destination finale, le Monde à 
Venir. Là-bas il profitera du bien  qu’il a acquis en 
vertu de ces moyens. C’est ce que nos Sages à la 
mémoire bénie voulaient dire quand ils disaient, 
“Faire aujourd’hui et demain, dans le Monde à 
Venir, recevoir la récompense” (Eruvin 22a).

והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שהאדם 
לא נברא אלא להתענג על ה’ ולהנות מזיו שכינתו שזהו 
התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים 
להמצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי 

הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה.

אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה )אבות ד:טז( העולם 

הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. והאמצעים 
המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצות אשר 
צונו עליהן האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצות 

הוא רק העולם הזה. על כן הושם האדם בזה העולם 
בתחלה כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו 

כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם 
הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים 

אלה. והוא מה שאמרו, זכרונם לברכה )עירובין כב א(: 
היום לעשותם ומחר לקבל שכרם:

L’histoire suivante démontre comment la possibilité de la récompense dans le Monde à Venir investit la vie 
dans ce monde avec une valeur sans limite.

4.  rav aharon Pollack, the Laws of tzitzit (Lois des tsitsit), p. 6 – ce monde est une occasion 
de gagner sa récompense dans le prochain.

On dit que les étudiants du Vilna de Gaon, dans les dernières heures de sa vie, se regroupèrent autour 
de son lit, impatients d’entendre les dernières paroles de leur grand maitre. Ils s’attendaient à le voir 
heureux à la perspective de sa récompense dans le Monde à Venir, mais furent surpris de le voir 
avec des larmes sur le visage. Il éleva son tzitzit et dit, “Comme ce monde est beau! Pour seulement 
quelques pièces quelqu’un peut acheter du fil et tresser un tzitzit, et donc s’approcher de la Shechinah. 
Mais dans le Monde à Venir il est impossible de faire tout cela.”

PrinciPaLes iDées De La Partie iii:

La récompense pour le développement spirituel dans ce monde est la vie dans le monde à Venir,  H
d’abord dans le Monde des Âmes et enfin dans le Monde d’après la Résurrection. 
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Cette récompense, une connexion avec D..., est infiniment plus précieuse que n’importe quelle  H
chose dont on peut faire l’expérience dans ce monde. Bien plus qu’une récompense pour un bon 
comportement, une part du monde à Venir est la conséquence directe de nos actions durant notre 
vie. La mort retire seulement la coquille extérieure, révélant notre âme et l’état qu’elle a atteint 
durant notre bref passage dans ce monde. 

L’expérience de la proximité avec Dieu dans le monde à Venir est la raison ultime pour laquelle  H
Dieu a créé l’univers. seul dans le monde à Venir se réalise le but de Dieu dans la création – 
donner le bien à un autre. néanmoins, c’est seulement en faisant bon usage de chaque occasion 
qui nous est donné pour notre développement spirituel en ce moment que nous pouvons créer un 
monde à Venir qui a du sens.

résumé Du cours:

qu’est ce que Le monDe à Venir– Y a-t-iL une Vie aPrès La mort? 

Oui. Le judaïsme affirme sa croyance en la vie après la mort et en une phase historique appelée le Monde à 
Venir.

Dans queL PassaGe La torah ParLe-t-eLLe Du monDe à Venir? 

La Torah fait indirectement référence au Monde à Venir (pour des raisons exposées dans la partie II). Il y est 
question de “être réuni avec son peuple” après la mort, retourner à Dieu, et on rapporte la communication 
avec les morts.

que se Passe-t-iL aPrès La mort?

L’âme quitte le corps et entre le Monde des Âmes (Olam HaNéchamot). Elle reste là jusqu’à la Résurrection 
des Morts, au moment où l’âme est unie à nouveau au corps et le monde revêt une toute nouvelle forme 
d’existence, auquel on fait référence sous le nom de Monde à Venir.

qu’est-ce que Le monDe à Venir nous réserVe?

Une personne profite du niveau de perfection personnelle et de la connexion avec Dieu qu’elle a réussi à 
construire grâce aux bonnes actions qu’elle a accompli dans ce monde. Le plaisir de l’expérience dans le 
Monde à Venir est plus grand que quoi que se soit de disponible dans ce monde. 

est-ce que Le monDe à Venir et notre monDe ont Des Points communs?

Les sensation physiques d’une réalité supérieure sont un avant goût du Monde à Venir. Cependant, la 
caractéristique principale sera de “prendre du plaisir dans l’irradiation de la présence de Dieu.”
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queL est Le But Du monDe à Venir?

Le Monde à Venir est le but ultime de la Création – être attaché éternellement à la Volonté de D.... En 
utilisant notre libre arbitre et en faisant bon usage des occasions qui nous sont offerte de nous développer 
spirituellement, nous créons un Monde à Venir qui a du sens. Le Monde à Venir est aussi le temps où nous 
serons récompensés pour nos actions positives dans ce monde, apprendrons de nos erreurs, et serons purifiés 
spirituellement. C’est là que nous ferons l’expérience du plus grand plaisir spirituel et de la connexion avec 
D...

Lectures et sources comPLementaires 
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Rav Aryeh Kaplan, Handbook of Jewish Thought, Vol. II, Ch. 23, “Immortality and the Soul”
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Partie ii.

Ramban, Chaar HeGuemoul
Ramchal, Déreh’ Hachem, Part 1, Ch. 3
ArtScroll Tractate Sanhedrin, Vol. III, Appendix A
Ner Le’elef Books, This World and the Next, pp. 39-49
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